
CLUB D�cor

Questions pos�es � des �l�ves du club DECOR 
(Sabri Taba� et Nadine Piema)

Question 1 : Pourquoi aimez-vous ce club ?
”Dans ce club, nous avons r�alis� l’arri�re plan du 
d�cor de la pi�ce “Rom�o et Juliette.”
”J’aime ce club car j’aime dessiner. Nous allons faire 
un spectacle.”

Question 2 : Qu’avez-vous  r�alis�e dans ce club?
”Nous avons r�alis� l’arri�re plan du d�cor pour la 
pi�ce de th��tre. ”

Questions pour le professeur charg� du club 
DECOR (Mme Lebotmel)

Question 1 : Quel est le nom de votre club ?
”Le nom de mon club est le club d�cor. ”

Question 2 : Pourquoi avez-vous cr�� ce club ?
”J’ai cr�� ce club � l’occasion du voyage en 
Angleterre et en partant du travail sur la mise en 
sc�ne pour les classes de 3�1 et 3�4. Je travaille 
avec les �l�ves sur la pi�ce de th��tre “Rom�o et 
Juliette” de William Shakespeare. C’est un d�cor 
classique, un d�cor d�sordonn�. ”

Question 3 : Combien d’�l�ves y’a t-il dans ce 
club ?
”Il y a environ 10 � 12 �l�ves dans ce club. ”

Question 4 : Que faites-vous dans le club ?
”Nous faisons des d�cors pour la pi�ce de th��tre 
“Rom�o et Juliette”. 

Question 5 : Qui vous a financ� ?
”Le conseil g�n�ral finance les heures, 
l’accompagnement �ducatif m’a financ�e. ”

Question 6 : Combien d’argent d�pensez-vous 
dans le club pour payer les mat�riaux ?
”Il y a 3 ateliers, pour les 3 ateliers je d�pense 
environ 500 euros. ”

Lucie interviewe Nadine.

La r�alisation du d�cor de fond de la 
pi�ce de th��tre.

L�a et Sabri travaillent sur le d�cor.

L�a, Sabri, Nina et Chlo� r�alisent 
le d�cor de leur pi�ce de th��tre.



CLUB D’ECRITURE AVEC MME SAVALDOR ET MME MALASSIS

Questions pour les �l�ves : M�lissa 4�3, Coline 4�2

1. Pourquoi aimez-vous ce club ?
J’aime ce club car nous pouvons am�liorer notre fran�ais. 

2. Qu’avez-vous r�alis� dans ce club ?
Nous avons r�alis� diff�rents types de po�mes. Des ha�kus sont des po�mes � 17 syllabes, des 
acrostiches sont des po�mes avec la 1�re lettre de chaque vers qui forme un pr�nom, des 
calligrammes sont des po�mes en forme de dessin, des portraits chinois. 

Questions pour les professeurs : Mme Salvador

1. Quel est le nom de votre club ?
Le nom de mon club est le � club �criture �.

7. Quel est le but de ce club ?
Le but de ce club est d’�crire une nouvelle. Une nouvelle est un r�cit court moins long qu’une 
r�daction. Nous aimerions bien faire un livre et le distribuer aux �l�ves en fin d’ann�e. 

4. Que faites-vous dans le club ?
Je propose des exercices d’�criture. Nous travaillons sur des images. Je propose des sujets et je 
corrige des copies. J’aide les �l�ves qui n’ont pas beaucoup d’inspiration.

5. Qui vous a financ� ?
Pour l’instant, nous n’avons pas besoin d’argent. Il suffit d’avoir de l’intelligence, une feuille et un 
crayon pour savoir r�diger un texte. 

6. Combien d’argent d�pensez-vous dans le club pour payer les mat�riaux ?
Pour l’instant rien du tout. Peut-�tre plus tard pour faire des photocopies pour un livre. 



CLUB JOURNAL

Question pour les �l�ves:

POURQUOI AVEZ VOUS CHOISI DE VENIR DANS CE CLUB?
Des �l�ves de 5�me : �a nous int�resses car on peut raconter des choses qu'on a dans la t�te on 
r�alise une explication sur le Club de foot du Paris Saint Germain.

QU'AVEZ VOUS R�ALIS� DANS CE CLUB?
Des �l�ves de 6�me : On est en train de recherches des expressions (proverbes) pour les expliquer 
dans le journal (proverbe).

QUESTION POUR LE PROFESSEUR:

Quel est le nom du club?
C’est le club journal.

QUE FAITES-VOUS DANS CE CLUB?
Dans ce on r�alise le journal du coll�ge.

QUEL EST LE BUT DE CE CLUB?
Le but de ce club c’est de r�aliser le journal du coll�ge, de mettre en avant toutes les actions qui sont 
faites. Sensibiliser les �l�ves � l'information. (Un travail sur l'�crit, des comp�tences de fran�ais).

QUI VOUS A FINANC�?
Le foyer sociaux �ducatif (on a pas encore fait de demande).

COMBIEN D'ARGENT D�PENSEZ-VOUS DENS CE CLUB POUR PAYER LES MAT�RIAUX?
Ils d�pensent maximum 50 euros (ce n’est pas excessif).

Ma�lle 5�2, Juliette 5�3



CLUB SCOLIDARIT� AVEC MMES LAMACQ ET BARENTIN

Questions pour les �l�ves : 
1. Pourquoi aimez-vous ce club ?

Pour aider les gens, pour faire quelque de bien. Pauline
2. Qu’avez-vous r�alis� dans ce club ?

Nous avons r�alis� des bo�tes � bijoux, des bo�tes � mouchoirs, des 
bo�tes en forme de cœur qui sont r�alis�s par des �l�ves. Pauline

Questions pour les professeurs :

1.Quel est le nom de votre club ?

Mme Lamacq : Le nom de mon club est le � Scolidarit� �.

2. Que faites-vous dans le club ?

Mme Barentin : J’�coute les conseils de Mme Lamacq et j’aide les 
�l�ves.

3. Quel est le but de ce club ?

Cette ann�e nous travaillons pour aider les enfants Malgaches. Avec 
l’argent que nous gagnons nous achetons des z�bus, ce sont des 
vaches qui produisent du lait. Le but de ce club est d’aider des 
enfants et leur famille � Madagascar pour avoir une meilleure vie 
donc j’apprends aux �l�ves � �tre solidaire avec d’autres enfants du 
monde. Mme Lamacq

4. Qui vous a financ� ?

Mme Lamacq : personne, je me finance moi m�me.

5. Combien d’argent d�pensez-vous dans le club pour payer les 
mat�riaux ?

Un objet que j’ach�te � 2 euros est revendu � 4 euros. Il y a 2 euros 
de b�n�fices sont pour aider les Malgaches (habitants de 
Madagascar).

Propos recueillis par Kelly Chuang, 5�me 1.

Ces deux �l�ves nous montrent leurs 
œuvres.

Mme Lamacq et Mme Barentin 
montrent aux �l�ves le travail du jour.



CLUB THEATRE AVEC MME 
DELACROIX

Le lundi � 13h30, les �l�ves du club th��tre r�p�tent La perruche et 
le poulet, dans une ambiance s�rieuse mais d�contract�.

Question pour les �l�ves :

1. Pourquoi avez-vous choisi de venir dans ce club ?

J’aime bien le th��tre. Ambre Dereix 4�4

Pour essayer car je n’avais jamais essay� et je voulais savoir si le 
th��tre pouvais devenir une passion ou juste un plaisir pour moi. 
Pauline Corrouge 6�1

2. Qu’avez-vous r�alis� dans ce club ?

Nous avons r�alis� une pi�ce de th��tre : La perruche et le poulet.

Question pour les professeurs : Mme Delacroix

1. Quel est le nom du club ?

Le club th��tre.

2. Que faites-vous dans ce club ?

Nous mettons en sc�ne une pi�ce de th��tre.

3. Quel est le but de ce club ?

Jouer la pi�ce � la fin de l’ann�e, qui jusqu’� aujourd’hui se jouait 
au CDI mais pour le d�but juin cela se passera dans le r�fectoire 
car il manquait de place pout tout le public.

4. Combien d’argent d�pensez-vous pour payer les mat�riaux ?

Mme Lebotmel a un budget pour les d�cors, pour toutes les pi�ces 
de th��tre r�alis�es elle nous pr�pare des d�cors avec son club 
d�cors.

Propos recueillis par Luisa Anjo 5�3

Voici deux �l�ves qui, r�p�tent 
leur sc�ne 
Merv� et Alexcandar.

Mme Delacroix fait r�p�ter mes 
�l�ves et leur prodigue de 
nombreux conseils.



CLUB Enqu�te
Questions pos�es � une �l�ve du club ENQUETES (Chlo� 

Sylvestre)

Question 1 : Pourquoi aimes-tu ce club ?
"J'aime ce club car j'apprends des choses int�ressantes qu'on 
ne voit pas souvent en classe, je fais des recherches sur 
Internet pour faire des expos�s de ce que j'aime faire."

Question 2 : Pourquoi vas-tu dans ce club ?
"Je vais dans ce club pour apprendre de nouvelles choses, me 
cultiver et faire des recherches en dehors de mes cours."

Question 3 : Qu'� tu fais au cours de ce club ? 
"Au cours de ce club j'ai fait des expos�s qui seront affich�s 

dans le coll�ge."

Questions pour le professeur charg� du club ENQUETE (Mr 
Hirondelle)

Question 1 : Quel est le nom de votre club ? 
"Le nom de mon club est le club enqu�te."

Question 2 : Pourquoi avez-vous cr�� ce club ?
" J'ai cr�� ce club car je suis passionn� d'histoire et que j'ai 
envie de partager ma passion en dehors des cours avec les 
�l�ves int�ress�s."

Question 3 : Combien d'�l�ve y'a-t-il dans votre club ? 
"Dans mon club il y a � peu pr�s une quinzaine d'�l�ves."

Question 4 : Que faites-vous dans votre club ?
"Dans mon club j'essaie d'organiser le travail, de guider les 
�l�ves dans leurs recherches."

Question 5 : Qui vous a financ� ?
"Personne, nous travaillons au CDI nous n'avons pas besoin de 
plus de mat�riel pour ce club."

Question 6 : Quel est le but de ce club ?
"Mon but est d'encourager les �l�ves � la curiosit�, d'apprendre 
en se divertissent, travailler en groupe. ‘’

Luisa Anjo 5�3
Lucie Mevel 5�1

Une �l�ve du club enqu�te qui 
travaille sur l’ordinateur…

Deux �l�ves du club des enqu�tes 
qui font un expos�.


